TAMI NOTSANI
BIJOUX DE FAMILLE

Installation, bande sonore issue d’une performance, oeuvres des divers artistes (photographie, dessin, peinture,
sculpture), mobilier, tapis, objets, fleurs. Dimensions variables (taille d'appartement), 2011

Tami Notsani
BIJOUX DE FAMILLE
Tami Notsani photographie ce qui lui est familier : ses proches, sa région natale et
développe un travail plus conceptuel autour de la notion d’identité...
Avec cette exposition au titre ambivalent, Tami s’essaie pour la première fois à la
performance. Elle en présente les traces à travers une installation sonore et visuelle
composée d’éléments tels que photos, livres, vêtements, tableaux, objets… Ce dispositif permet au visiteur de reconstituer cette histoire de famille.
Pour « Bijoux de famille », l’artiste attribue des rôles à des amis qui ne se connaissaient
pas et les rassemble lors d’une réunion de famille orchestrée par un notaire. Il lit le
testament d’Hélène, doyenne de la famille morte quelques jours plus tôt. Les discussions animées tournent parfois au conflit que ce soit à propos du partage des biens,
de la famille recomposée, de la circoncision, ou du système des kibboutz...
Dans cette installation, l’artiste questionne le statut de l’œuvre d’art en mélangeant
œuvres personnelles ou prêtées par d’autres artistes* et objets du quotidien. Le
visiteur est invité à recomposer l’événement qui a eu lieu à travers les indices du décor
et de la bande son. Il peut aussi expérimenter l’installation pour ce qu’elle est : un
espace à vivre avec ses livres, son frigo, ses jouets… dont il peut user à son gré. Si cette
installation rappelle certaines démarches artistiques de la fameuse esthétique
relationnelle théorisée par Nicolas Bourriaud, la réunion d’un public reste secondaire
par rapport à la narration qui y préside. L’histoire, prétexte au départ à cette réunion de
famille devient la pièce maîtresse de l’installation.
* Adam Adach - Anahita Bathaie - Anita Molinero – Anne Claire Budin - Assaf Shoshan Ayelet Hashahar Cohen - Carole C. – Fahed Halabi - Laurent Mareschal – Leïla Brett– Liron
Steinpress – Mathieu Lesavre - Melanie Daniel – Nadine Norman - P. Lecalliband - Zelda
Georgel.
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Tami Notsani & invited artists*
FAMILY JEWELS
Installation, sound track out of a play role performance, framed photos, drawings,
paintings, sculptures, furniture, carpets, objects, faded flowers. Variable dimensions
(apartment dimensions).
Tami Notsani’s photography is intimately linked to family, friends and her Israeli
origins. Her work is conceptual and addresses notions of identity.
In this exhibition « Family Jewels », Tami creates an installation combining pre-recorded sound from an improvised fictional performance and a collection of selected
visual elements from invited artists * including photos, books, clothing, paintings,
drawings and objects.
The pre-recorded performance is based on a mise-en-scene fiction whereby the artist
attributes roles to invited participants, who don’t necessarily know each other but
come together for the first time, to perform under the auspices of a family reunion on
the occasion of a last will and testament reading conducted by the family’s attorney.
Following the recent death of Helene, the family matriarch, the discussion is filled with
both liveliness and conflict concerning the distribution of her belongings given that
the Franco-israeli family make-up is complicated and there are unresolved cultural
issues concerning the kibbutz way of life and circumcision amongst other topics.
The title « Family Jewels », is a play on words, literally referring to heritage jewellery,
the hereditary traits one passes on and also refers to men’s genitalia. In this installation
the visitor is invited to experience a reconstruction of a crosscultural family history
and question the relation of origin between objects, events, documentation and their
traces.

* Adam Adach - Anahita Bathaie - Anita Molinero – Anne Claire Budin - Assaf Shoshan Ayelet Hashahar Cohen - Carole C. – Fahed Halabi - Laurent Mareschal – Leïla Brett– Liron
Steinpress – Mathieu Lesavre - Melanie Daniel – Nadine Norman - P. Lecalliband - Zelda
Georgel.

Vue de la performance (reunion de famille et enregistrement sonore)

